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Balai a mancha teiescopique et escamotable ufclsable egalement en balayette.
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(|7) Llnvention conceme un balai dont le manche teiesco-

pique permet un rangement facBe et de plus, ce balai peut

etre utilise en balayette.

Le balai est conatitiie d'un manche 1 ainsi que d'une brosse

6 avec sa monture 7. Le manche 1 est compose d'au moins

deux tubes telescopiques Z 5. Lorsque I'on repiie le tube

auperieur Z un arretoir 10 araie aur le tube inferieur 5 assure

le maintien du tube superieur Z Lorsque Con utilise le balai en

balayette, le manche 1, acres un mouvement de rotation au-

desaus de la monture 7 vient s'encastrer dans un amincisse*

rhent 18 execute sur la monture 7. Pour que le manche 1

tonne un bloc compact avec la monture 7. 0 suffrt d'exercer

une poussee horizontale sur ce dernier.

Le produit selon rinverroon utilise tous les types de brosses

et son utilisation est deatmte. de preference. d des lieux

etroits (avions, autobus, trains, m&ros, eta).
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la pr<Ssente invention concerne un balai a manche
telescopique et escamotable utili sable Sgalement en balayet-
te,

Ce balai presente un double avantage.il peimet un
5 rangement facile du fait de eon encombrement minimum et

d 'autre part,une utilisation de la brosse en balayette.
Avec un balai classique on se heurte au problfcme du

rangement de ce dernier du fait de la longueur du manche
et pour de petits travaux de nettoyage,on est amenS k

AO utili eer une balayette , ce qui occasionne 1 "usage d'un
deuxieme ustensile.

Ce balai k manche t^lescopique et escamotable utili-
eable Sgalement en balayette selon 1 'invention, peimet de
readier k ces inconvenients.il comporte un manche compose

AS d'au moins deux tubes telescopiques et d'une brosse avec
sa monture. le tube sup&rieur comporte k sa parti e superl eure
un bouchon muni d'une gorge servant k retenir le manche en
position replie.l'autre tube, dispose cotS monture,est pouiw
vu k sa parti e superieure d'un arretoir fix<§ par un rivet

20 sur le tube, comportant une lamelle ressort assurant le
blocage du manche en position replie et invereement son
d^ploiement.A sa partie inferieure il est muni d'une parti

e

cylindrlque mobile, creusei muni e elle meme d'un ressort.le
tube cotg monture est pourvu £galement de deux tenons.La

2S liaison entre deux tubes est assur£e par l'emboitement de
ces deux tubes sur une certaine longueur avec un jeu fonc-
tionnel minimum.!) 'autre part des but€es assurent le maintien
entre ces deux tubes.Un ressort logg dans le manche assure
un dSploiement rapide de ce dernier.la monture est pourvue

SO d'un orifice en son milieu et perpendi culairement k sa
longueur.Deux coulisses opposes eont €x£cut£es le long de
l^iificetpemettant le passage des tenons.Deux gorges
opposees 1'une par rapport k l'autre,£xecutees a la base
de 1'orifice, assurent le maintien des tenons lorsque le

85 manche est deploye.la monture comporte aussi deux coulisser
, oppdsSes 1'une par rapport k 1 'autre, Executees sur la moi-
tie de la longueur de la monture.Un aminciesement est situ

'

a une des ertremitSe de la monture assurant le maintien du
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manche lorsque ce dernier est en position balayette-A 1 'op-

pose de cet amincissement, la monture comporte un volet

gliBsant dans dee coulisses pexmettant la sortie du manche

lorsque celui-ci doit etre remplace.Dee butees disposees

5 de part et d 1autre du volet limitent sa course*

Selon une forme de realisation, le maintien entre deux

tubes est assure par un arr£toir muni d'une lamelle ressort

, penetrant dans un orifice*

Selon une autre foxme de realisation, le maintien entre

AO deux tubeB est assure par un systfcme conique dont un tube

comport e un gvasement et I'autre un cone* Cet assemblage

assure d'une part le bio cage dee deux tubes et joue le role

de but€e*

Xa figure 4 repreeente le balai en position de-

46 pile*

La figure 2 repreeente le balai en position

balayette.

la figure 3 repr^sente le balai formant un bloc

compact avec la brosse*

20 La figure 4 represente, en coupe. la liaison entre
.

deux tubes, plus le ressort.

La figure 5 represente, en coupe longitudinale

la brosse*

La figure 6 represente la parti e infeiieure du

25 tube cote monture*

La figure 7 represente la systeme de liaison

entre deux tubes avec arretoir muni d fune lamel-

le ressort*

La figure 8 represents, en coupe, le systeme de

SO liaison conique*

Le balai represents par la figure 4 se presente

comme suit.II se compose d fun manche teiescopique(l) forme

par quatres tubes (2, 3$ 4$ 5). dont le tube superieur(2) est

muni d»un bouchon(8) pourvu d fune gorge(9).Le tube inferieur

35 (5) est muni d«un arretoir(40) assurant le maintien du man-

cheft) lorsqu'il est en position replie, grace k la gorge

(9) du bouchon(8).Le balai comporte egalement tine brosse

(6)avec sa morture(7),nunie de son aieincissenent(4?) effec-
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tu<5 a une de ses extremites.

la figure 2 represente le balai en position balayette.me se pre'sente comae suit:ipres avoir replie" le manche
(<0,dans le tube inferieur(5),l'utilLeateur apres un aouve-

5 nent de rotation, fixe le aanched) sur la monture(7) a
l'aidede l»amincissement(l9) pre™ a cet effet.Ie balai
est pret a etre utilise en balayette.Ia figure 2 nous mont-
tre egalement la partie eyl±ndrique(*j) dn tube Inferieur
(5),ainsi que son arretoir(lO)monte sur une ftamelle ressort

40 (26) fixe*e elle Bene au tube inf6rieur(5) par u^ Hvet(25).
La figure 3 represente le mancheft) fojmant un bloc

*

compact avec la brosse(6).I,«utilisateur apres avoir.par un
mouvement de rotation, fixe le mancheM) sur la monture(7)
a l»aide de l»amincissement(19),exerce une poussee horison-

AS tale afin de faire coulisser le manche(1) sur la monture(7)
3uBqu»au volet(20) Sonant le role de butee.Ce volet(20) en
glissant sur des eoulisses(21) permet la sortie du manche
(1) lorsque ee dernier doit etre ehange.Des butees(22) U-
iaitent la course du voiet(20).

20 ia figure 4 represente, suivarit la coupe AA.la liaison
entre deux tubes(3,4).ELle se definie comme suit:Xe tube
superieur(3) apres avoir 4U depli^vient prendre appni sur
des butees(45) Sffectuees sur le tube Inferieur(4).On Jeu
fonctionnel(i4) assure un meilleur maintien entre ces deux

25 tubes(3,4).Bh ressortfle) loge" dans ces tubes(3,4) penaet
un deploiement rapide de ces derniers.

Ia figure 5,selon la coupe BB, represente la brosse(6).
Sur cette figure on apercoit l«ox±fice(17) avee see gorges
(24) et ses amlisses(23),ainsi que lee eoulisses(l8) de la

50 nonture(7)6xeout6es de chaque cot6 de la monture(7) sur la
noitie de sa longueur, pennettant d*une part,le mouvement en
rotation du manehefl) but la »onture(7) et lui pennettant
d'antre part de glisser sur cette derniere lorsqu»il vient
fonner un bloc compact avec la brosse(6).I»amincissement

35 (19) est egalement represents.

Ia figure 6 represente la partie infe'rieur du tube(5)
cote nonture(7).Ie tube(5) cote" monture(7) est muni a sa t?r-
tie inf6rieur d»une partie eyllndri que (*t ) .creuse, nurd e k
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l fint£rieur d fun ressort(12) assurant un meilleur maintier.t

du tube(5) but la monture(7)grace k la pression <5xercee de

la parti e cylindrique(H) rentrant dans le tube (5) permet-

tant ainsi une meilleur fixation des tenons(43) dans les

6 gorges (24) pr^vues h cet effet.

la figure 7 repr£sente le systeme de liaison entre

deux tubes(3,4) arec un arretoir(27) muni d fune lamelle ree

sort (28).Ioreque l fon dSplie le tube superieur(3) ,1'ar-

retoir(27) muni de sa lamelle ressort(28) vient prendre

40 logement dans l ,orifice(29) du tube inf6rieu*(4)«Iorsque

l»on desire replier le tube sup£xieur(3) il suffit d'ap-

puyer sur l farretoir(27) pour que le tube sup£xieur(3)

s'emboite dans le tube inf£rieur(4)«

la figure 8 qui repr£sente,en coupe, le syst&ne de

4$ liaison coniquef est d^finie comme suittl^orsque l^n d6-

ploie le tube eup£rieur(3) muni de son Svasement(30) ,il

vient,par pression, prendre position dans la parti e conique

(31)du tube inf£rieur(4) •Un ressortflS) dispose dans ces

deux tubes(3,4) assure un dSploiement rapide de ces der-

20 niers ainsi qu'un meilleur maintien*
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BEVEKDICATlOirs

-OBalal & manche teleecopique et eeeamotable utlUK.

un UMtaft)-^ d'au moins deux tu.es^(2,5) et d'une brcese(6) ttvec sa monture(7).Le tube eupe-

1 ~!S**
& Ea Partle rop<?Eieare - «d une gorge(9) servant a retenir le manche«) lersque cedernier est en position replied L'autre tube(5) dispose cotemonture(7) est pourvu a sa partie superleur d'un arretoiT

(40).A sa partie inferteur 11 est muni d'une partie cylin-

dTdi
e

!t
Kle

r\
e (5) cot* nontore(7) -*^XLde deux tenons(l3) .la 11ai eon entre deux tubes(3, 4) est«sur6e sur une certaine longueur par un jeu fonctionnel

(14) .D'autre part des buteesfts) assurent le maintien

AS TLV6S deUX tUbes(3' 4>-nn reBsortW 6) lege dans le man-

+ ,f
BSWe d<?plolaaent de ce dernier.la mea-

sure (7) est pourvue d'un ori£ice(i7) en son allien et
perpend! culairement a sa longueur.Ia Bonture(7) eomporte
^element d'une part deux coulisses (18), d'autre part un

20
^°Ci8Seoent

+
(^> * «• des extremity de la montu-

20 re(7) assurant le maintien du aanched) loreque ce dernier

TrtZZ??
9* talayette-A ort amlncissement

flo ^ I"
116 exWt*B de * »onture(7),un volet

(20) coullssant dans des eouliesee(21) pexmet la sortie duWBoht(1) lorsgue celui-ci doit etre remplace.Des butees« (22J disposers de part et d'autre du volet(20) Umitent sa
course.

2) Produit selon la revendi cation4 caraeterise en ce
que deux tenone(43)£ixes k la base du tube(5) cote monture
(7) opposes l'un par rapport h l'autre, assurent d'une part

SO la rotation du aancheM) au-dessns de la monture(7) grace
a des coulissesdS) et d'autre part pennettent au manche
(D de gllsser sur la monture(7) dans le sens de la lon-
gueur; lis(13) assurent le maintien du manche(<1) dans l'ori-
£tce(l7) de la monture(7) lorsque le manche(4) est detloys.

3) Produit selon 1'une quelconque des revendi cations
precedentes earacterie^ en ce que la partie inferieure du
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tube(5* cot£ mohture(7) est pourvue d fune parti e cylindri-

que(W),mobile,creuse fmunie k l'intSrieur dMin ressort(l2)

assurant au manche(1) un aeilleur maintien dans 1 'orifice

(47) de la monture(7) grace k la pr£esion ixevcte de la

IS parti e cylindrique(<H) rentrant dans le tube inferieur(S)

pennettant ainsi one meilleur fixation des deux tenons(13)

dans les gorges(24) pr£vues k cet effet,

4)Produit selon l'une quelconque des revendications

pr£oSdentes caract^xiBS en ce que un ori£ice(17) £x£cut^

40 au centre de la aonture(7) et perpendiculairement k cette

derni fere, assure le passage du aanchefa) lorsque celui-ci

est smenS k etre tlx6 k la monture(7)#

5) Produit selon ^une quelconque des revendi cations

pr£c£dentes caractSrisS en ce que deux coulisses(23) exe-

AS cut^es sur la longueur de l fox±£ice(47) opposSes l fune par

rapport k 1 'autre, pexmettent le passage des tenons(43)*

6) Produit selon l'une quelconque des revendi cationB

pr£c£dentes caract£ris6 en ce que deux goxges(24) opposees

l'une par rapport k l 1autre,€x€cut6es k la base de ^orifice

20 (17) de la monture(7) et perpendiculairement k ce deraier

,assurent le maintien des tenons(43) lorsque le manchefl)

est en position d£ploy£«

7) Produit selon la revendi cation 1 caract£rie£ eh ce

que un arretoir(10) comportant une lamelle ressort(26) fixe

2S par un rtvet(25) k la parti e supSrieure du tul>e(5) cot6

monture(7), assure le blocage du manche(4) grace k la gorge

(9) 6xScut£e sur le bouchon(8) du tube(2) supSxieur, en

position repliS et inversement permet le deploiement du

mancheft).

SO B) Produit selon les revendications1,2,caract6rise

en ce que deux eoulisses(l6) &c£cut£es de chaque eotd de la

monture (7), sur la moiti* de sa longueur, permettent d'une

part le mouvement en rotation du mancheM) sur la monture

(7) et d fautre part lui peisnettent de glisser sur cette

SS dernifere lorsqu'il vient former un bloc compact avec la

brosse(6)«

9) Produit Belon l fune quelconque des revendi cations

pr£c£dentes caract£ris£ en ce que la liaison entre deux

; -
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tubes (3,4) eat assuree par un arretoir(27) muni d'uneMl. ressort(28),fixe sur le tube superieur(3) penetrant
dans un orifice(29) execute dans le tube infer!eurUUorT
que l'on deplie le tube superieur(3).

^
10) Produit eelon Lune ouelconque des revendl cations

precedents caracterise en ce que la liaison entre deux
tubes(3,4) est assuree par un systlae coni que,dont le tube
superieurO) est pourvu d»un evasement(30) et le tube in-
ferieur(4) d'une partie conique(31).Ie tube supdrieur(3)
muni de son evaseaent(30) vient prendre position dans lapartie conigue (31) du tube infer! eurU) .Un ressort(*J)
dispose dans ces deux tttbes(3,4) assure un deploienent
rapide de ces derniers ainsi qu'un mellleur maintien.
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coupe suivant- AA

FIG 4
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